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Bibliothèque numérique des Caraïbes 
Réunion du conseil d'administration 

Mercredi 13 octobre 2021 
13h30 (heure de l'Est/Miami) ; Zoom 

  

ORDRE DU JOUR 
1. Accueil et facilitation des présentations, Miguel Asencio                                          
2. Examen de l'ordre du jour, Miguel Asencio                                                                                    
3. Gouvernance, Dr. Laurie Taylor                                                                                                  

a. Variation Impact de In- Personne à Virtual 
b. Élections: 

i. Membres actuels du conseil d'administration 
ii. Postes vacants 

iii. Nominés 
iv. Règlements sur le processus 
v. Revue des partenaires pour le statut actif 

c. Recommandation pour la réunion des partenaires et le calendrier des élections 
d. Examen de la National Digital Stewardship Alliance des États-Unis 
e. Plan de communication , y compris les communications de crise 
f. Éléments d'action: 

i. Votez sur invitation de la National Digital Stewardship Alliance des États - Unis 
4. Mises à jour (Pages 6-12) 

a. Systèmes : mise à jour sur les clients et la gouvernance, Dr Taylor/Todd Digby 
Comprend la liste complète des partenaires 

b. Technologie, formation et production, Laura Perry                            
c. Conseil consultatif scientifique, Dr. Laurie Taylor                                                        
d. Ressources éducatives libres et droits, Perry Collins                            
e. Subventions en cours avec des partenaires, Dr. Taylor                                                        

5. Eléments supplémentaires 
6. Annonces 
7. Ajournement 

  
Des questions/besoins pour la réunion : 

dLOC@uflib.ufl.edu 
1- 352-871-5113 pour What s App/Phone 
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Gouvernance 

Changer l'impact d'en personne à virtuel 
Les statuts de dLOC stipulent que les élections doivent avoir lieu pendant les assemblées 
générales du partenariat. 
  
En 2016, dLOC avait de nombreux partenaires qui n'ont pas assisté à ACURIL, et donc les 
assemblées générales de partenariat et les élections n'ont pas pu y avoir lieu. dLOC n'avait pas de 
méthode confirmée pour contacter tous les partenaires ni pour organiser les élections, avec 
quelques lacunes dans la communication. En septembre 2021, tous les contacts ont été examinés. 
Alors que plusieurs Partenaires n'ont pas répondu, la majorité est en contact pour organiser une 
élection. En outre, le directeur des bourses numériques s'engage à mettre en œuvre un outil en ligne 
(par exemple, Electionrunner.com, Qualtrics) pour 2022 pour soutenir les élections en ligne 
sécurisées, anonymes et à l'avenir.  

Élections 
              
Membres actuels du conseil d'administration 

1. Astrid Britten 
2. Lusiola Castillo 
3. Johnny Saintelus 
4. Marie-France Guillaume 
5. Célia Prince-Richard 
6. Anne Prestamo 
7. Leah Rosenberg (et coprésidents, pour le Scholarly Advisory Board) 

  
Postes vacants 
Il y a 5 postes vacants . 
  
Nominés 
Il y a 4 nominés : 

1. Dr Berthamae Walker, Université des Bahamas 
2. Dr Hamid Ghany, SALISES à l'Université des Antilles 
3. Charles Eckman, Université de Miami 
4. Orlando Dowart (anciennement Jane Smith), Université du Suriname 

  
  
  
Règlements sur le processus 
une. Le Comité Exécutif 
Le Comité Exécutif sera l'organe directeur de dLOC. Le Comité est composé de neuf 
représentants des partenaires élus parmi les représentants institutionnels par l'organe général, 
d'un représentant institutionnel de l'un des établissements d'accueil, et du représentant des 
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Membres Institutionnels et du Président du Conseil Consultatif Scientifique, sans droit de 
vote, pour un total de 12 membres. Les mandats sont échelonnés, mandats de 2 ans. Une 
majorité constitue le quorum du Comité exécutif. 
  
je. Autorité de gouvernance 
Le comité exécutif s'engage dans l'élaboration des politiques, la planification et les efforts de 
collecte de fonds, et supervise le travail du directeur exécutif. Le comité convoquera des sous-
comités qui rendront compte au directeur exécutif et sélectionnera les représentants du conseil 
consultatif. 
[…] 
iv. Élections et mandat 

1. L'élection au Comité Exécutif se fait au scrutin secret lors de l'Assemblée Générale du 
Partenariat. 
2. Les représentants des partenaires institutionnels actifs seront éligibles au Comité exécutif. 

  
  

Examen des partenaires pour le statut actif 
Des statuts : 
c. Partenaires inactifs 
Les partenaires ne contribuant pas à dLOC pendant une période de 5 ans seront considérés 
comme inactifs. Le comité exécutif examinera les partenaires chaque année lors des 
assemblées générales et avisera les partenaires du statut inactif. Les associés inactifs peuvent 
être réintégrés sur demande par un vote majoritaire lors des assemblées générales annuelles. 

  
  
Actuellement les Partenaires sont ceux avec qui nous n'avons eu aucun contact depuis 5 ans : 

1. Bibliot eca Fidel Méndez Nuñez de la Universidad APEC 
2. Université d'Oriente , Venezuela 
3. Institut national de la culture du Panama / Instituto Nacional de Cultura de 
Panamá [est devenu le Min isterio de Cultura en 2019-2020 ] 

Les membres du Conseil ont-ils des contacts dans ces institutions, pour que nous essayions un 
suivi supplémentaire ? 
  

Recommandation pour la réunion des partenaires et le calendrier des 
élections 
Recommandation de programmer annuellement tous les mois d'avril. Cela permet au processus de 
démarrer en janvier, de répondre à l'exigence des statuts selon laquelle les réunions doivent être 
annoncées au moins deux mois avant, de prendre en charge la traduction et d'éviter la saison des 
ouragans. 

Pour 2022, la bourse numérique directeur engage s à la planification et diriger la réunion. Ceci est 
la g cadre énéral, avec 2022 dates comme approximatives pour les futures élections annuelles aller 
de l' avant: 
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• 10 janvier : 
o Annoncez la réunion, appelez les candidats au Conseil d'administration, appelez à 
partager les documents, les projecteurs sur les partenaires et les histoires d'un 
élément (par exemple, Stephanie Chancy) ; toutes les soumissions sont dues avant le 
15 février 

• 1 0 février : 
o Préparer les traductions de tous les documents et les envoyer à tous avant le 10 mars 

• 1 0 mars : 
o Envoyez tous les documents et envoyez un lien électoral sécurisé 

• 30 mars : 
o Annonce des élections et rappel de la date de la réunion des partenaires 

• 6 avril , de 13 h à 14 h 30 (heure de Miami) 
o Réunion des partenaires, présentation des nouveaux membres du conseil 
d'administration, examen des statuts et de tout autre document de gouvernance pour 
les votes pour tout changement intermédiaire ou changement lors de la prochaine 
élection de l'année suivante 
o Cette date variera chaque année, pour éviter les impacts de Pâques et de fin de 
semestre 

US National Digital Stewardship Alliance, Invitation à l'adhésion 
Envoyé : mercredi 28 juillet 2021 à 9 h 46 
À : Taylor,Laurie Nancy Francesca <laurien@ufl.edu> 
Objet : Recrutement NDSA 

Chère Bibliothèque numérique des Caraïbes,  

La NDSA aimerait inviter votre institution à rejoindre le consortium de membres gratuit qui compte 
plus de 250 institutions partenaires représentant des universités, des organisations 
gouvernementales et à but non lucratif, des entreprises commerciales et des associations 
professionnelles, engagées dans la préservation à long terme de l'information numérique. Les 
organisations membres partagent leur expertise, leurs outils et leurs pratiques au profit des efforts 
locaux tout en contribuant à la gestion d'une collection croissante de contenus numériques 
diversifiés. Il n'y a pas de frais pour rejoindre la NDSA, mais les membres s'engagent à travailler en 
collaboration et à partager leur expertise. Dans un esprit de collaboration, ces efforts collectifs 
profitent à la fois à la communauté de la préservation numérique et aux organisations individuelles 
respectives.   

Cette année, la NDSA est particulièrement intéressée à établir des partenariats et à entretenir des 
relations avec des organisations du patrimoine culturel, de petites bibliothèques universitaires et des 
dépôts numériques, et des institutions qui documentent et préservent les contributions à l'histoire et 
à la culture des communautés diasporiques autochtones, asiatiques, latines et africaines. La 
prochaine conférence DigiPres , la réunion annuelle ouverte de la NDSA, est prévue pour le 4 
novembre 2021 et offrira aux institutions membres potentielles l'occasion de découvrir la 
communauté et de participer à des ateliers, des panels et des discussions. Si vous souhaitez assister à 
la conférence gratuite de cette année, nous vous recommandons de vous inscrire à 
la liste de diffusion NDSA pour être informé de l'ouverture prochaine des inscriptions. 
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Nous attendons avec impatience l'opportunité de collaborer avec vous et espérons que vous 
envisagerez fortement de rejoindre la NDSA. S'il vous plaît visitez notre site Web pour plus 
d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à ndsa@diglib.org . 

Sincères amitiés,  
Comité d'organisation NDSA DigiPres 2021 
Jessica C. Neal, MLIS, Archiviste Sterling A. Brown , Williams 
College , https://specialcollections.williams.edu  

  

Plan de communication, y compris les communications de crise 
Historiquement, dLOC communique à travers quatre groupes principaux : 

• Représentants des partenaires, lors des réunions annuelles des partenaires et via une liste 
de diffusion 
• Représentants techniques des partenaires, lors de formations annuelles ou plus fréquentes 
et via une liste de diffusion 
• Directoire, lors des réunions annuelles et via une liste de diffusion 
• Scholarly Advisory Board, lors de réunions trimestrielles et via une liste de diffusion 

  
Avec l'arrêt des réunions à ACURIL, plusieurs d'entre elles ont été manquées et sont maintenant 
rétablies virtuellement. Les communications standard incluent désormais les éléments ci-dessus 
et : 

• E-mails mensuels au Scholarly Advisory Board et à la liste technique, sur les documents 
nouvellement chargés 

  
En plus des communications standard, compte tenu des urgences environnementales en cours et 
accélérées dues au changement climatique et à d'autres impacts, certains partenaires se sont 
renseignés sur le processus du plan de communication de crise de dLOC. À l'heure actuelle, 
dLOC n'a pas de plan de communication de crise. Si le conseil convient qu'il s'agit d'un besoin, 
posez des questions au conseil : 

• Le Conseil a-t-il des exemples ou des ressources à partager à ce sujet ? 
• Le Conseil recommande-t-il la création d'un groupe WhatsApp (ou autre service d'appel 
gratuit) pour les partenaires ? 
• Le Conseil recommande-t-il le soutien via WhatsApp par tout ou partie du personnel 
dLOC ( pendant les heures de travail ) ? 
• Est-ce qu'un membre du conseil d'administration aimerait diriger ce travail, ou le conseil 
d'administration aimerait-il charger le directeur des bourses numériques (qui a offert du 
temps de s'engager dans cela ou dans un autre) de constituer un comité pour élaborer un 
projet de plan ? 

  

Éléments d'action 
1. Votez sur invitation de la National Digital Stewardship Alliance des États-Unis 
 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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Mises à jour 
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Mises à jour des systèmes : site Web des utilisateurs et site Web de 
gouvernance, 2021 
  
Site Web du patron/utilisateur 
Au cours des 10 dernières années, le site Web utilisateur dLOC est resté relativement inchangé 
pour les besoins des utilisateurs. Le site actuel manque de fonctionnalités et de fonctions de base 
auxquelles les utilisateurs s'attendent. En 2020, le département des services technologiques de 
bibliothèque d'UF a commencé à construire un nouveau système de bibliothèque numérique pour 
le site des usagers/utilisateurs. Le site utilisateur sortira en version bêta le 29 novembre. Le 
nouveau site respecte et dépasse toutes les fonctionnalités actuelles. De plus, l'équipe prévoit 
d'apporter des améliorations supplémentaires tout au long de 2022 et 2023. 
  
Site Web de la gouvernance 
dLOC compte désormais plus de 70 partenaires et plus de 30 partenaires associés. Jusqu'en 2021, 
il n'y avait pas de liste publique de tous les partenaires car cela n'était pas supportable sur un site 
Web destiné aux clients. Lors de la planification du nouveau site des mécènes, il était clair que 
dLOC avait besoin d'un autre site pour la gouvernance et les informations sur le 
programme. Désormais, dLOC dispose d'un site supplémentaire répondant à ces besoins : 
https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/ 
  
Cela comprend la toute première liste publique de tous les partenaires et partenaires associés : 
https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/partners/ 
https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/associate-partners/ 
  
  
Respectueusement soumis, 
Dr. Laurie N. Taylor, directrice des bourses numériques dLOC, laurien@ufl.edu , 352.273.2902 et 
Todd Digby, président des services de technologie des bibliothèques, digby@ufl.edu 
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Mise à jour technologique annuelle dLOC – 2020 – 2021 
  

Au cours de l'année écoulée, 1 609 titres ont été ajoutés aux collections dLOC. Cela comprend 
35 619 articles composés de 329 400 pages. 

Travail de subvention : le contenu récemment ajouté comprend 10 911 numéros de la Gazette 
de Port of Spain et 841 numéros de la Gazette de San Fernando dans le cadre de la subvention 
CLIR, Film on a Boat. Ainsi que 2 330 numéros de Boletín mercantil de Puerto Rico dans le 
cadre du National Digital Newspaper Project (NDNP) financé par le NEH. 

Travail technique : Le département des services technologiques de bibliothèque d'UF est en 
train de développer un nouveau système de bibliothèque numérique pour le site de l'usager. Des 
informations supplémentaires sont disponibles dans les mises à jour des systèmes 
dLOC : https://www.dloc.com/UF00093611/00057 . 

Création de métadonnées : UF a formé un groupe de travail bilingue (anglais/espagnol) sur les 
métadonnées et a établi cinq objectifs. Ils ont été identifiés comme : l'expansion, la 
standardisation, la centralisation, la collaboration et l'automatisation. Le groupe de travail a créé 
une documentation sur le processus de développement des vedettes-matières en espagnol, créé 
un flux de travail basé sur les meilleures pratiques d'un échantillon de 45 termes et mené des 
recherches approfondies sur les fichiers d'autorité et les ressources en espagnol existants. Des 
informations supplémentaires peuvent être trouvées ici 
: https://committees.uflib.ufl.edu/committees/bilingual-metadata/ . 

Formations :  L'équipe technique dLOC a organisé une réunion des partenaires techniques 
dLOC en mars 2021 pour permettre les présentations et discuter des mises à jour sur les travaux 
en cours. Ensuite, l'équipe a organisé une formation le 13 octobre 2021 sur le transfert et le 
téléchargement de fichiers, qui utilise désormais un modèle de feuille de calcul et des transferts 
de fichiers dans le cloud. L'enregistrement à ce sujet sera bientôt disponible. 

Nous avons également discuté des besoins de formation. En conséquence, la documentation a été 
créée et partagée via le dLOC Technologies LibGuide 
: https://guides.uflib.ufl.edu/dLOCtech/home 

Ressources techniques en cours : comme indiqué ci-dessus, le dLOC Technologies LibGuide 
comprend une documentation technique et est mis à jour 
régulièrement : https://guides.uflib.ufl.edu/dLOCtech/home 

Liste de courrier électronique des partenaires techniques : nous devons disposer des 
informations de contact les plus récentes pour vous, alors assurez-vous d'envoyer votre 

Respectueusement soumis, 
Laura Perry, directrice technique dLOC , lauraperry@ufl.edu, 352-273-2911 
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Scholar Conseil consultatif ly 2021 Mise à jour 
  
dLOC comme Maison 
En 2020, le conseil d'administration a affirmé le rôle de dLOC en tant que maison : un référentiel 
sûr pour la préservation et l'accès des matériaux, et un lieu d'accueil pour les partenaires, les 
collaborations et les possibilités. 
  
Activités récentes 
Le Scholarly Advisory Board continue de travailler au développement de dLOC en tant que bien 
commun de recherche et d'enseignement, connecté à d'autres outils et communautés. Ce travail 
comprend des travaux de programme en cours, de nouvelles initiatives et des ajouts de nouvelles 
technologies. Comprenant par exemple : 

• Décision d'ajouter des rapports mensuels sur les éléments dLOC récemment chargés 
(envoyés au Scholarly Advisory Board et à la liste des contacts techniques, et bientôt 
envoyés à tous les partenaires) 
• Décision d'ajouter AskA Librarian à dLOC, pour un support de référence immédiat 
• Recommandation de Zote ro et Hypothesis comme outils utilisateurs ; envoyé avec des 
formations 
• Recommandation et facilitation de nouveaux partenaires associés, pour les collections à 
ajouter 
• Leadership, collaboration et perspicacité sur l'ensemble des activités et des programmes 
• Collaborer avec Perry Collins, bibliothécaire du droit d'auteur et des ressources 
éducatives libres (REL) sur de nouvelles publications sur les REL et sur la planification 
d'un réseau de droits pour soutenir les partenaires dans le travail sur le droit d'auteur et les 
droits , également dans le cadre d'une nouvelle proposition de subvention en 
développement 
• Travail sur subventions : 

o Subvention Mellon pour dLOC as Data : http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/ 
o Institut avancé NEH en humanités numériques ; publication d'un site de bourses 
numériques et de ressources éducatives libres (REL) et événement de lancement en 
mars 2021 : http://nehcaribbean.domains.uflib.ufl.edu/ 
o Subvention en cours pour des travaux de partenariat et de formation 
universitaires, sur les droits et techniques 

  
Membres 
Le Scholarly Advisory Board est composé de quatre coprésidents : 

• Dr Leah Rosenberg, Université de Floride 
• Dr Matthew Smith, Université de Londres 
• Dr Mirerza Gonzalez, Université de Porto Rico, Río Piedras 
• Dr Nadjah Rios, Université de Porto Rico, Río Piedras 

Tarif actuel et liste des membres : https://dloc.com/UF00093611/00053/pdf  
  
Respectueusement soumis, 
Dr. Laurie N. Taylor, directrice de la bourse numérique dLOC , laurien@ufl.edu, 352.273.2902 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://nehcaribbean.domains.uflib.ufl.edu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://dloc.com/UF00093611/00053/pdf
mailto:laurien@ufl.edu
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Ressources éducatives libres et droits 
  

Ressources éducatives libres L' 
UNESCO définit les ressources éducatives libres ( REL ) comme « des matériels 
d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support - numérique ou autre - qui 
relèvent du domaine public ou ont été diffusés sous une licence ouverte qui permet un accès, une 
utilisation, adaptation et redistribution par d'autres sans restrictions ou avec des restrictions 
limitées. Les REL font partie des « solutions ouvertes », aux côtés des logiciels libres et open 
source (FOSS), Open Access (OA), Open Data (OD) et des plateformes de crowdsourcing. »[1] 

En tant que discipline, les études caribéennes offrent une communauté généreuse et en réseau 
d'universitaires et d'éducateurs qui créent et partagent déjà fréquemment des ressources 
pédagogiques qui montrent comment les collections, outils et données numériques peuvent 
améliorer l'apprentissage des élèves. L'expérience nous dit que cela se produit souvent de 
manière ad hoc entre les instructeurs individuels. Nous cherchons maintenant des moyens 
d'encourager un accès plus large et plus cohérent sous des licences ouvertes pour permettre 
l'adaptation et la réutilisation. Des discussions sont en cours avec le dLOC Scholarly Advisory 
Board et le groupe de ressources éducatives libres de l'État de Floride. 

  
Droits et droits d'auteur 
Les partenaires demandent souvent de l'aide pour déterminer le droit d'auteur et d'autres 
droits. Perry Collins consulte des partenaires sur le droit d'auteur et les droits, et dirige les efforts 
pour développer plus de ressources pour les partenaires. Voir les ressources en cours sur le droit 
d'auteur dans les Caraïbes sur le site de gouvernance 
:  https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/copyright/basics/ 

Respectueusement soumis, 

Perry Collins, bibliothécaire du droit d'auteur et des REL, PerryCollins@ufl.edu  

  

 
 

  

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/copyright/basics/
mailto:PerryCollins@ufl.edu
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Subventions avec des partenaires, faits saillants 2021 
Bailleur de 
fonds 

Les partenaires Aperçu 

Fondation 
nationale 
pour les 
sciences 
humaines 

ISPAN, Institut de 
Sauvegarde du 
Patrimoine 
National (Institut 
Haïtien pour la 
Protection du 
Patrimoine 
National) et CRF 

Humanités numériques et programmation publique en lien 
avec l'ISPAN . En attente. 

Programme 
d' archives 
modernes en 
danger 

ISPAN et CRF Numérisation des collections ISPAN . En attente. 

Fondation 
Mellon 

CRF et UF dLOC as Data project : créer des ensembles de données plus 
faciles à utiliser de journaux historiques des Caraïbes, ainsi 
que de la documentation et des formations pour la science 
des données et la recherche intensive de données. Fin de 
l'automne 2021. 

UF UF Stage de fin d'études sur l'exploration du travail et de 
l'époque des intellectuels cubains au XIXe siècle . Compléter 

UF, Centre 
des sciences 
humaines 

Pan Caraïbes 
Sankofa et UF 

Projet Public Humanities visant à organiser deux 
programmes publics de sciences humaines à UF et au 
Panama pour examiner l'histoire et la vie des peuples des 
Caraïbes qui ont vécu et travaillé dans l'ancienne zone du 
canal de Panama et au Panama : expositions, panels de 
conférenciers, projection d'un film documentaire et 
engagement communautaire activités axées sur des photos 
historiques et des entrevues d'histoire orale. En cours. 

Fondation 
nationale 
pour les 
sciences 
humaines 

Université des îles 
Vierges et UF 

Numérisation des journaux américains des Caraïbes et de 
Floride . La troisième phase (mêmes partenaires, plus 
l'Université de Porto Rico) s'est achevée en août 2021. 

Quatrième phase à partir de l'automne 2021. 

LAMP/Centre 
des 
bibliothèques 
de recherche 
(CRL) 

Université de 
Caroline du Nord, 
Chapel Hill et UF 

Numérisation des monographies de Cuba. En cours. 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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Liste de 
révocation de 
certificats 

CRL et UF Numérisation du journal, El Mundo. En cours. 

Conseil de la 
bibliothèque 
et des 
ressources 
d'information 

Université de 
Porto Rico et UF 

  

Numérisation des journaux caribéens ; 800 000 pages de 
journaux caribéens en anglais (plusieurs pays) et en 
espagnol. En cours. 

NEH UF et divers Institut avancé d'enseignement et de recherche avec dLOC et 
Digital Humanities. Compléter. 

Leverhulme Université d'East 
Anglia, Royaume-
Uni et UF 

Projet et ressources sur les humanités numériques du 
patrimoine littéraire des Caraïbes. En 
cours. https://caribbeanliteraryheritage.domains.uflib.ufl.edu/ 

Fondation 
Mellon 

Université du 
Michigan, 
Université de 
Porto Rico, divers 
dont UF 

Collecte et conservation d'histoires orales et création de 
ressources numériques en sciences humaines liées à l'impact 
des ouragans à Porto Rico. En 
cours. https://ideah.pubpub.org/pub/neg3l3ad/release/2 

Prince Klaus Université de 
Glasgow et 
MUPANAH 

Numérisation et conservation des matériaux détenus par 
MUPANAH, Haïti. 

Programme 
d'archives en 
danger 

Columbia 
University pour 
les dossiers à 
Antigua 

Numérisation des documents des Archives nationales 
d'Antiqua et Barbuda. 

Boursier de la 
famille verte 

CRF Finance un boursier pour travailler sur un projet. Était 
Stéphanie Chancy pour 2020-2021. Complété. 

Agrupacíon 
Católica 
Universitaria 

CRF Financement d'une bourse pour Gremaud Angee pour 
travailler sur les archives de l'ACU. 

Autres Autres Ceci est une liste incomplète. Veuillez envoyer un e-mail 
à dLOC@uflib.ufl.edu avec tout ajout/erreur. 

 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://caribbeanliteraryheritage.domains.uflib.ufl.edu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://ideah.pubpub.org/pub/neg3l3ad/release/2
mailto:dLOC@uflib.ufl.edu
mailto:dLOC@uflib.ufl.edu
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